
DES INDEMNISA-

TIONS POUR 

L’AMIANTE 
 

� Lire page 3 

NON A LA 

PRIVATISATION 

DE LA SNPE ! 
 

� Lire le supplément 

REPAS DE FIN 

D’ANNEE DE 

L’UPR 
 

� Lire page 8 

 

 

 

 
 

 

 
 

���� Pour vous aider dans votre choix à la retraite : 

Conserver le contrat groupe ? Changer ? Un dossier 

pour s’y retrouver dans les prestations et les tarifs. 
  

�  Lire notre dossier en pages 4,5,6,7  � 

Cher 

Adhérent(e), 
 

� La fin d’année 

approche. Rien de plus 

n’a été fait pour notre 

pouvoir d’achat. Les 

misérables 0 ,8 % du 

1er septembre associés 

aux 1,1% de janvier se 

seront traduits par 

1,36 % de hausse sur 

l’année 2008. Loin 

derrière la hausse des 

prix qui galope à bien 

plus de 3%. Les 

retraités sont dirigés 

vers la misère et les 

petits boulots de 

complément. Une 

société… « moderne », 

ils ont dit ?  

 
 
 

 
 

  

 

 
 

* U* U* U* Union des PPPPréretraités et RRRRetraités Sud de SNPE & ROXEL * 
 

Visitez notre site internet : sudsnpe.fr 
    
 

 

N° 
39 

  

 
���� 05 56 70 79 00 
 
 

���� 05 56 70 79 50 
 

���� fax : 05 56 70 79 35 
 

���� upr.sud@numericable.fr 

� � � 

Mardi 18 
Novembre 2008 
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� 16 octobre 2008 
 

Loi du silence à 
Medef-City 
 

���� Saura-t-on un jour la 
vérité ? Le président des 
patrons de la 
métallurgie a été 
entendu dans l’affaire 
UIMM qui est (en plus) 
soupçonnée d’avoir 
acheté le silence de 
Gautier-Sauvagnac 
dans l’affaire des 
caisses noires. Ce 
dernier refuse de citer 
les noms des personnes 
et /ou organisations qui 
ont perçu le pactole de 
l’UIMM. L’officine 
patronale été mise en 
examen pour « suborna-
tion de témoins ». C’est 
la merdef, patron ! 
 

�  15 novembre 2008 
 

Mon trust… connait 
pas la crise ! 
 

���� Après une année 
2007 record, les 
patrons du CAC 40 
pourraient voir leurs 
bénéfices augmenter de 
+ 12% en 2008 malgré 
la crise, selon une 
étude de PWC publiée 
par « Le Monde ». Cela 
n’empêchera pas les  
licenciements pour 
répondre à l’appétit 
insatiable des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
actionnaires, mais nous 
voilà au moins rassurés : 
pendant la crise et les 
licenciements, les 
profits continuent ! 
 

� 17 novembre 2008 
 

Ça va ? Comme un 
Dimanche !     
 

���� Profitant de la baisse 
de pouvoir d’achat, le 
gouvernement veut 
accélérer le travail 
dominical. Au volonta-
riat, au début, pour 
faire passer la pilule, ils 
veulent installer une 
dépendance totale des 
salariés dans un mode 
de vie où les jours de 
repos communs 
disparaîtront. 24h/24h, 
7j/7j au service de leur 
money : pour le Medef, 
c’est l’Amérique !  

    

 

� 1er Novembre 2008 
 

 
 

���� En vote nocturne, la 
veille de Toussaint, dans 
un quasi secret, le gou-
vernement et ses dépi-
tés ont fait passer un 
amendement pour la re-
traite à 70 ans ! 
 

Comme pour les 35 h, 
le discours est enrobé : 
ce serait du volontariat ! 
Mais quand cette loi ac-
compagne… l’augmen-
tation des annuités pour 
bénéficier d’une pen-
sion complète et que les 
pensions sont réduites à 
peau de chagrin : le vo-
lontariat a bon dos !  
 

Sans rire, X Bertrand a 
pris en exemple G Roux 
à Lens (oubliant qu’il 
avait démissionné quel-
ques semaines après) et 
de L Montagnier un pro-
fesseur qui cumule mo-
ney aux states et mon-
naie en France. Comme 
si la vie d’un salarié res-
semblait un tant soit 
peu à la leur ! 

 

25 ans : au chômage, 
40 ans : en précarité, 70 
ans : au boulot… c’est 
le joli chemin qu’ils 
nous promettent. Mais, 
il est vrai, avec toujours 
la même ligne de vie : 
gagner des clopinettes !  
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SNPE EN VENTE    
 

� Par décret, Mr Gendry est nommé au 
conseil d’administration SNPE à la place 
de Mr Schun, ce qui parait être une 1ère 
étape pour la succession de Mr Zyss, 
comme annoncée par « La Tribune », 
puisque c’est la presse qui fait office de 
CCE et les journalistes de DRH, chargés 
de l’information du personnel.  
 

Mr Gendry est là pour démanteler  un 
groupe SNPE privatisé, pour en extraire 
ce qui rapportera rapidement des divi-
dendes aux actionnaires du prédateur 
Safran. Un Safran qui affiche en haut à 
droite de la page d’accueil du site du 
groupe, sa préoccupation première… son 
cours à la Bourse ! 
 

ROXEL DÉNONCE 
 

� Si, comme la loi le prévoit, l’accord 
d’entreprise Roxel est maintenu jusqu'à 
la fin des discussions, une re«négocia-
tion» va s’engager après la dénonciation 
de l’accord faite par la direction suite au 
rachat de Protac.  
 

La prévoyance (qui concerne aussi les 
préretraités) sera renégociée avant le 31 
décembre 2008. L’accord d’entreprise et 
ses avenants seront renégociés, le temps 
de travail, CET, intéressement et partici-
pation, perco et gpec, droit syndical… 

HéraKlesHéraKlesHéraKlesHéraKles    
    

    
 

� Le conseil des ministres du 29 oc-
tobre a lancé les opérations. Le gouver-
nement veut privatiser la SNPE au dé-
triment des salariés, de la sécurité et 
du contrôle citoyen.  
 

L’Upr SUD appelle les retraités à se 
mobiliser aux côtés des actifs contre 
ce sinistre projet ! 
  

Lire le supplément 4 pages (joint à ce 
courrier) : Non à la Privatisation et au 

démantèlement de la SNPE !     

 

Alerte AmianteAlerte AmianteAlerte AmianteAlerte Amiante    
 

 
 

� Un salarié SNPE et sa famille vien-
nent d’être indemnisés par le FIVA 
pour 120000 € au total, suite au décès 
de leur père et grand-père, d’une ma-
ladie liée à l’amiante. Le dossier avait 
été instruit par l’Upr SUD de SNPE et 
ROXEL avec l’association Allo Amiante. 
 

Le beau-père malade d’un préretraité 
de la SNPE a lui aussi été indemnisé par 
ce même FIVA dans un dossier que 
nous avons aussi instruit.  
 

D’autres dossiers sont en cours, 
dont l’un touchant directement un sa-
larié SNPE, aujourd’hui en préretraite, 
qui doit se traduire par un procès en 
faute inexcusable de l’employeur. 
  
Enfin, un autre dossier va être dé-

posé au Fiva pour l’indemnisation de la 
famille du père d’un préretraité SNPE. 

 

 

� � � 
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’est pour répondre aux de-
mandes de nos adhérents que 
nous publions, plus de 2 ans 

après notre premier dossier (Lien Sud 
n°14), un nouveau comparatif com-
prenant aussi des offres nouvelles. 

 

Contrat Groupe Entreprise 
 

Contrat groupe SME : 
 

Le contrat de groupe obligatoire en 
activité peut être poursuivi au volon-
tariat en préretraite puis à la retraite. 

 

A la retraite, les prestations sont 
les mêmes mais le calcul de la cotisa-
tion est différent par rapport à 
l’activité ou la préretraite, et la par-
ticipation de l’entreprise disparaît. 
Pour les ouvriers, le contrat reste fa-
milial. Pour les AM, Tech, cadres, il 
devient individuel. 

 

Des incertitudes apparaissent au-
jourd’hui par rapport aux change-
ments programmés pour la SNPE (voir 
tract contre la privatisation SNPE) 

 

Contrat Groupe Roxel 
 

Pour des raisons inexplicables, il 
n’y a pas de continuité. Après leur 
avoir imposé un contrat obligatoire, 
les salariés sont lâchés au moment 
où la couverture santé est coûteuse.  

 

A la retraite, non seulement la par-
ticipation entreprise disparaît, mais 

l’offre de Vespieren est alors chère 
pour un contrat qui n’a rien à voir.  

 

Le contrat groupe Roxel est actuel-
lement en renégociation, il y aura des 
changements d’ici la fin de l’année. 

 

Autres Contrats Collectifs 
 

Myriade 
 

Un contrat Myriade existe et fonc-
tionne sur le site. Il regroupe une 
centaine d’adhérents, essentiellement 
de Roxel. Ce contrat peut être rejoint 
à tout moment mais impérativement 
avant l’âge de 60 ans. 

 

Pavillon de la Mutualité 
 

Le Pavillon de la Mutualité a fait 3 
offres. Nous n’avons pas retenu la 1ère 
qui était de même niveau que Myriade. 

 

Les deux autres offres du Pavillon 
de la Mutualité sont à un niveau de 
prestations et cotisations situé entre 
le contrat Myriade et Vespieren. 

    

 

� Ces quatre pages ont pour objectif de vous aider dans votre 

choix à la retraite : Conserver le contrat groupe ? Changer ? Pour 

s’y retrouver dans les contrats, les prestations et les tarifs.   

C 
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Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4    
 

Ces contrats Pavillon de la Mutualité 
peuvent être mis en place à partir de 
5 adhérents. Ils sont mutualisés sur 
l’ensemble des adhérents de Gironde 
(et pas que ceux du site) ce qui leur 
permet de reposer dès le départ sur 
un plus grand nombre d’adhérents. 

 

Ces contrats du Pavillon Mutualité 
répondent aussi à une demande de 
nos adhérents : ils peuvent être re-
joints au même tarif à n’importe 
quel âge, même après 60 ans. 

 

Les Cotisations 
 

Le comparatif (p 6,7) souligne ce 
que nous savions. Pas de miracle : 
plus les prestations sont élevées, plus 
les cotisations le sont aussi.  

 

Nous nous sommes attachés à éta-
blir des comparaisons de prestations 
le plus juste possible. Le choix, en-
suite, est forcément individuel, il re-
pose sur l’équilibre que chacun sou-
haite entre le montant des cotisations 
et le niveau des prestations. 
 

Les Prestations 
 

Il est profondément anormal qu’au-
cune loi n’oblige les complémentaires 
à parler le même langage.  

 

Il y a les remboursements sur la 
base du tarif de convention et ceux 
sur les remboursements de la sécu, 
ceux pratiqués sur le plafond sécu, 
ceux qui englobent remboursements 
sécu + mutuelle et ceux qui ne trai-
tent que du remboursement mutuel-
le. De quoi être vite dans le noir…  

Pour ce comparatif, nous avons 
donc été amenés à recalculer chaque 
prestation avec un seul système de 
calcul commun à tous les contrats.  

 

 
L’Hospitalisation 

 

On notera sur ce comparatif qu’il 
n’y a que le contrat d’entreprise qui 
rembourse les frais réels en hospita-
lisation, en particulier les dépasse-
ments (scandaleux) des chirurgiens. 

 

Les 3 autres contrats sont iden-
tiques avec un niveau de rembour-
sement prenant en compte de ma-
nière limitée ces dépassements. 

 

Les deux mutuelles nous affirment 
qu’avec ce niveau, elles couvriraient 
les dépassements opérés en Gironde. 
Pour notre part, nous n’avons pas les 
éléments pour en juger. 

 

Consultez-nous 
 

L’Upr SUD se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement com-
plémentaire ou adhésion à un con-
trat. Permanences : Tous les jeudis 
de 12 h à 14 h au local SUD, ou sur 
rendez-vous (appelez-nous). 
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Comparatif des Complémentaires Santé 
(Comparatif réalisé pour des contrats retraités) : 1ère partie 

 

Tarifs 2008 SNPE ROXEL ** MYRIADE PAVILLON 1 PAVILLON 2 
 

Ouvriers 5,52 % des 
pensions par 

famille 

  
 

39,43 € 
par adulte 

 
 

45,75 € 
par adulte 

 
 

57,12 € 
par adulte AM / cadres 2,64% pmss = 

73,21€ par 
adulte 

 

Enfants AM/cadres : 
1,25 % pmss 
(34,66€) 

 23,66 €/enfant 
(gratuit au-delà de 2) 
Couple & 1 enfant 
et + :102,52 €) 

 

29,67€ 
(gratuit au-delà de 2) 

 

35,22 € 
(gratuit au-delà de 2) 

      

Prestations SNPE ROXEL MYRIADE PAVILLON 1 PAVILLON 2 
 

Hospitalisation 
 

Honoraires  
 

C = Conventionné : 
Frais réels (mutuelle +SS) 

 
NC = Non conventionné : 

90% frais réels 
(mutuelle + SS) 

C = 100% de TC C = 100% de TC C = 100% de TC 
Honoraires 
dépassement 

K/KC 

C = 
140% de TC 

C = 
140% de TC 

C = 
140% de TC 

Honoraires 
radiologie Z 

C = 
120 % de TC 

C = 
120 % de TC 

C = 
120 % de TC 

Frais de 
séjour 

C = 
100% de TC 

C = 
100% de TC 

C = 
100% de TC 

Forfait jour 
hospitalier 

 Frais réels 16€/ jour 16 €/jour 
 

100 % du TSS 
16 €/jour 

100 % du TSS 
16 €/jour 

(1) Chambre 
particulière 

2% du Pmss 
(55,46 €) 

 

Frais réels 
52 € par jour 
(limité en durée) 

52 € / jour 
(limité en durée*) 

52 € / jour 
(limité en durée*) 

Frais Accom-
pagnant 

1% du pmSS par jour (27,7€) 
(lit accompagnant enfant – 12 ans) 

26 € par jour 
(10 jours) 

27,50 € 
(10 jours) 

27,50 € 
(10 jours) 

Télévision ---- ---- 3,5€/jour/10 jours ---- ---- 
Transport 
ambulance 

195% ou 
240 % TC 

195% ou 
240 % TC 

100 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 

 

Soins Médicaux 
 

Honoraires 
médicaux C 

210 % de TC 205 % de TC 125 % de TC 150 % de TC 200 % de TC 

 
Honoraires 
médicaux NC 

Généraliste : 
25% du TC. 80% 
frais réels limité 
à : 3% pmss 

spécialiste et 6% 
professeurs. 

 
205% TC 

limité à 90% 
frais réels 

 
---- 

 
---- 

 
----- 

Soins auxiliai-
res médicaux 

180 % de TC 175 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 

Médecines 
douces 

 

---- 
 

---- 
 

---- 
120 €/an (non 
remboursé sécu) 

150 € /an (non 
remboursé sécu) 

Analyses 180 % de TC Frais réels 100 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 
Radiologie 210 % de TC 205 % de TC 125 % de TC 150 % de TC 200 % de TC 
Pharmacie 100% de TC 100% de TC 100% de TC 100 % de TC 100 % de TC 
Orthopédie 
Petit appareillage 

195 % de TC 
 

190 % de TC 
 

250 % de TC 300 % limité à 
300€/prothèse 

400 % limité à 
300€/prothèse 

Appareillage 
acoustique 

195 % de TC 
(389 €) 

190 % de TC 
(379 €) 

100 % de TC 
(199 €) 

300 % limité à 
300€/prothèse 

400 % limité à 
300€/prothèse 
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Comparatif des Complémentaires Santé 
(Comparatif réalisé pour des contrats retraités) : 2ème partie 

 

Prestations SNPE ROXEL** MYRIADE PAVILLON 1 PAVILLON 2 
 

Cures 
 

Honoraires 
cures 

Complément 
sécu dans la 
limite de 

1% pmSS/21 
jrs (582 €) 

 

Forfait égal 
à 1000pts 
AGIRC 
(413 €) 

 

100 % de TC 
 

100 % de TC 

 

100 % de TC 

 
Forfait cure 

 

---- 
 

+ 110 € par an 
 

+ 110 € par an 

 

Dentaire 
 

Soins 
dentaires 

Frais réels 205 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 100 % de TC 

Prothèses C 322 % de TC 295 % de TC 250 % de TC 300 % de TC 400 % de TC 
Prothèses NC 140 % de TC 

150 € 
140 % de TC 

150 € 
250 € par an 300 € par an 400 € par an 

Orthodontie 
C 

300 % de TC 420 % de TC 250 % de TC 300 % de TC 400 % de TC 

Orthodontie 
NC 

90% frs réels 
limite à 140% 
TC (150 €) 

80% frs réels 
limité 200% 
TC (215 €) 

6 % du pmSS 
(166 € / an) 

10 % du pmss 
(273 € / an) 

10 % du pmss 
(273 € / an) 

 

Optique 
 

 
Monture 

et/ou verres 

Mini : 4% par 
verre et 
monture, 
(total 12 % 
pmSS (avec 
SS) = 332 € 
min + suivant 
dioptries = 
570€ maxi  

 
4% par verre 
et monture, 
total 12% du 
pmSS (avec 
SS) = 332 € 

 
8 % du pmSS 
(+ 100% de TC) 

(limité 
1/an/pers)  = 
222 € (+ 100% 

TC) 

 
100 % du TRSS 
+ 320 € par an 

et par 
personne 

 
100 % du TRSS 
+ 400 € par an 

et par 
personne 

Forfait 
lentilles 

acceptées ou 
refusées (ou 
jetables) par 

SS 

Accpt : 4% du 
pmSS illimité 
par lentille. 
(111 € x2) 
Refusées: 80 
% frais limité 
à 6% du pmSS 
par an et par 
paire (166€) 

 
Accpt : 
200% du 
rembourse
ment SS 

 
Refusées: 
5% du plfd 
SS/an/pers 

 
4% du pmSS 
limité à 1 fois 
par an par 
personne : 
111 € par 
paire 

 
Accpt : 

100 % du TRSS 
+ 320 € / an 
par paire 

 
Refusées : 
160 € / an 

 
Accpt : 

100 % du TRSS 
+ 400  € / an 
par paire 

 
Refusées : 
200 € / an 

Chirurgie 
oculaire 

350 € / oeil ? 100 € /œil/an 
 

370 € / oeil 370 € / oeil 

 

Divers 
 

Forfait 
Maternité 

1000/1200 
pts AGIRC 

(413€ à 496€) 

1200/1400
pts AGIRC 

(496€ à 578€) 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Heures de 
Ménage 

0 ,15 % 
pmss/heure 

 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 

 

� PmSS: plafond mensuel sécu (2773€ au 1.01.08) 
�Les Tarifs et prestations sont en valeur 2008 
�* Voir limitations de durée dans contrats 

 

�C = Conventionné, NC = Non conventionné 
�** Pour Roxel le contrat groupe est en cours 
de renégociation. Il va donc être modifié. 
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Réunion 
Préretraités et 
retraités SUD 
SME / ROXEL 

 

� 14 h au local 
SUD du site 

 

���� 

 

 
 

� Pour quitter l’année 2008, l’UPR 
propose aux préretraités et retraités un 
repas de fin d’année au restaurant 
d’entreprise SNPE. 
 

Ce repas aura lieu le Jeudi 18 
décembre à 12 h salle Montaigne. 
 

Le menu de fin d’année sera composé 
de l’apéritif, d’une entrée, d’un plat, du 
fromage, du dessert et du café. 
 

Prix : 18 € (vin compris). 
 

Inscriptions jusqu’au 10 décembre : 
 

Marie-France Hazéra 

06.21.43.39.00 
Marie-Claude Martzel 

06.12.23.75.08 
 

Le menu n’est pas encore finalisé. Vous pour-
rez le consulter la semaine prochaine auprès 
de Marie France ou Marie Claude ou sur notre 
site web : sudsnpe.fr (rubrique retraités) 
 

 

 
 

 
 

 
 

Repas de Fin 
d’Année des 

des préretraités 
et retraités de 
SNPE et Roxel  

 

� 12 h Salle 
Montaigne SNPE 

 

���� 

 

 

 

 
 

� L’info est tombée au moment ou 
nous bouclions ce numéro. L’Agirc 
(régime de retraite complémentaire 
A.M et cadres) serait victime « de 
l’effondrement des marchés bour-
siers avec une perte estimé à 100 
millions d’euros » en raison de 
« l’impact financier négatif de ses 
placements boursiers ».  
 

Nos retraites à la bourse : voilà le 
résultat ! Et maintenant, ces mes-
sieurs vont apporter l’addition ! Les 
négociations Agirc-Arrco doivent se 
tenir en janvier. Selon « La Tri-
bune » « le régime pourrait être 
amené à puiser dans ses réserves ». 
Et les patrons à continuer à dimi-
nuer le niveau des retraites ! 

 
 

 

Retrouvez-nous 

sur notre site 

web : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http:// 
 

 

18 dec 

 
    

LES MAUXLES MAUXLES MAUXLES MAUX    

DE LA FINDE LA FINDE LA FINDE LA FIN    
    

 

[ Les enfants ne vont 
plus à l’école le samedi 
pour pouvoir être avec 

leurs parents qui, 
bientôt, auront, eux, le 
plaisir de travailler le 

dimanche. Merci qui ? ] 
 

(Extrait du courrier des 
lecteurs du journal 

« Télérama ») 

 

27 nov 


